
• À tous les temps composés conjugués avec être, le participe passé s’accorde en genre 
et en nombre avec le sujet du verbe.

• Le participe passé d’un verbe conjugué avec avoir ne s’accorde jamais avec le sujet.
Le participe passé conjugué avec avoir s’accorde en genre et en nombre avec le complément d’objet 
direct lorsque celui-ci est placé avant le verbe.
Exemples : Nous avons cueilli des fl eurs. CD après le verbe : pas d’accord avec le sujet.
Nous les avons cueillies. Pronom personnel mis pour « des fl eurs » CD : accord avec le CD.
Ces fl eurs que nous avons cueillies, nous les mettons dans l’eau. Le verbe est dans une proposition 
complétive, il s’accorde avec le nom qu’il complète.

1  Encadre les verbes conjugués à un temps composé.

Tu as prouvé que tu étais capable de gagner.

Les Égyptiens ont été d’admirables bâtisseurs !

Faites attention, vérifi ez bien que vous avez vos affaires.

Dès la fi n de juillet, les vaches avaient brouté toute l’herbe du pré.

2  Conjugue les verbes donnés au passé composé.

aller : Mes copines .............................. voir le fi lm ensemble.

apprendre : Mon frère .............................. à faire du vélo à quatre ans.

tomber : Au coup de vent, tous les fruits .............................. de l’arbre.

courir : Mes amies .............................. pour être bien placées au cinéma.

arriver : Votre carte postale .............................. après votre retour !

écrire : Je posterai la lettre que j’............................. à ma grand-mère.

3  Fais les accords des participes passés si nécessaire.

Après le repas, nous avons mis........... les assiettes dans l’évier.

Après le repas, les assiettes sont mis........... dans l’évier.

Ce matin, les élèves ont modifi é........... la distribution des meubles dans la classe.

Ce matin, la distribution des meubles de la classe est modifi é...........  par les élèves.

Avant d’ouvrir la fenêtre, elle a écarté........... les rideaux et les a attaché ........... .

Avant d’ouvrir la fenêtre, les rideaux sont écarté...........  et attaché........... .
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4  Souligne le CD puis recopie les phrases au passé composé. Fais très attention aux accords.

Mes jouets ? Mais je les range !  ..................................................................................................................

La poule et le coq que le fermier regarde sont à vendre.  .............................................................................

La peur te noue le ventre mais tu la surmontes.  ..........................................................................................

La maîtresse punit les élèves qu’elle surprend en train de tricher.  ................................................................

Les histoires que nous lisons sont à résumer.  .............................................................................................

5  Complète le texte avec les verbes suivants conjugués au passé composé. 
Fais attention aux accords.

cacher – dessiner – emporter – repartir – savoir – venir

Les pirates .............................. un trésor dans la grotte. On l’........ toujours ........ au village. De nombreux 

curieux .............................. pour essayer de le trouver. Mais ils ........ tous ........ bredouilles. Les pirates 

.......................... une carte mais ils l’.......................... au loin.

Souligne les verbes conjugués au passé composé.
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Dictées p. 110 

Dictée 1 Dictée 2

001-128_cycle3.indd   53 05/01/17   14:46




